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Vice-président   délégué à la culture
Communauté d’agglomération Val Parisis et à la valorisation du patrimoine
   

Nous sommes ravis de vous présenter cette brochure qui, année après année, 
montre l’étendue et la diversité de notre saison culturelle.
Celle-ci s’inscrit dans la poursuite de l’ambitieuse politique culturelle menée à 
Sannois. Les excellents chiffres de fréquentation montrent en effet l’attractivité 
des publics nombreux et variés. Le spectacle vivant, auquel nous sommes 
particulièrement attachés, prend notamment toute son importance.
Cette année encore, la programmation a été renouvelée, afin d’attirer des artistes 
de grande qualité, de nouveaux talents, de nouvelles façons de faire vivre et de 
partager la scène.
Qu’ils soient attirés par la danse, la musique, le théâtre, ou encore par les arts du 
cirque et les spectacles comiques, les Sannoisiens peuvent ainsi assister près de 
chez eux à des spectacles de grande qualité. A l’image de l’EMB dont la spécificité 
urbaine de « découvreur de talents » dépasse largement Sannois, le développement 
et la diversité de nos structures attirent également des spectateurs venus de tous 
les horizons. 
A chaque fois que la lumière s’éteint, que la scène s’ouvre devant nos yeux, que 
les acteurs paraissent ou que la musique se fait entendre, un lien se renforce et 
nous réunit tous. C’est ce fil d’Ariane que nous chercherons toujours à préserver à 
Sannois, à l’image de la victoire des Bleus qui nous ont transmis tant de rêves et 
de joie.
C’est dans cet esprit d’enthousiasme, de Sannois qui danse, qui peint, qui joue, qui 
fait la fête que nous vous souhaitons une excellente saison culturelle !



THÉÂTRE

LA CAGE AUX FOLLES
Georges et son compagnon Albin tiennent un célèbre club de revue 

travestis à Saint-Tropez, « La cage aux folles », dont Albin (alias Zaza 

Napoli) en est également la vedette. Georges fait au mieux pour 

tempérer les caprices et sauts d’humeur de la diva au quotidien mais 

l’arrivée de Laurent, le fils de Georges va tout bousculer. En effet, ce 

dernier vient annoncer à son père son désir d’épouser la fille d’un 

député en vue de la région. La rencontre avec cet homme politique 

très conservateur s’avère inévitable...

« Mettre en scène « La cage aux folles », c’est un peu toucher au sacré. 

Tout le monde connait ce monument du boulevard. Les répliques et les 

scènes cultes font un peu partie de nos gênes de spectateur.

De plus, entouré d’une distribution jeune et talentueuse, je vais revisiter 

la pièce en lui redonnant encore plus de dynamisme et en la rendant 

plus actuelle.

C’est donc avec un plaisir gourmand que je vais me plonger dans cette 

aventure, et travailler avec appétit l’écriture pétillante, précise, rythmée, 

follement stylée de Jean Poiret ». Jean-Luc REVOL

SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON
Offerte à tous sur réservation suivie de

4

RÉSIDENCE DE CRÉATION À SANNOIS
AVEC Andy COCQ, Yann DE MONTERNO, accompagnés de 10 
comédiens
PRODUCTION Artémis Diffusion / Pascal HÉRITIER 
UNE COMÉDIE DE Jean POIRET 
MISE EN SCÈNE Jean-Luc REVOL 

Durée : 1h40

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles. 

©
 A

ffi
ch

e 
ré

al
is

ée
 p

ar
 : 

la
be

lle
affi

ch
e.

fr



LUNDI 17
sept.
 20h
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THÉÂTRE

LES GRANDES 
CHALEURS

Gisèle Cloutier, veuve depuis peu, file le parfait amour avec Yannick, 

20 ans. Enfin seuls dans la maison de campagne familiale pour 

un week-end en amoureux, nos tourtereaux seront confrontés à 

Napoléon, le voisin au grand cœur qui n’a de cesse de rénover 

sa maison, et à l’arrivée inopinée des enfants de Gisèle, Louis et 

Louisette, venus accomplir les dernières volontés de leur père.

Pourquoi Gisèle tient-elle à cacher sa relation avec Yannick ? Qui 

a volé la voiture de Napoléon ? De quoi rêve Yannick ? Louis se 

déclarera-t-il enfin ? Que cache Louisette derrière ses grands airs ?

Et les cendres d’Alfred... on en fait quoi ?

Tous ont leur petit jardin secret. Tous ont caché ou menti à au moins 

une des personnes présentes. Comment démêler le vrai du faux pour 

qu’enfin la vérité et le bonheur de vivre s’installent à nouveau dans la 

maison de campagne des Cloutier.

AVEC Eva Darlan, Muriel Michaux, Franck Capillery, Gaétan Borg et Ben 
Richardot
PRODUCTION Les Lucioles 
UNE COMÉDIE DE Michel Marc Bouchard 
MISE EN SCÈNE Christian Bordeleau 
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Date   Durée  Tarif

Vendredi 5 oct.  1h30  Offert aux adhérents 
20h30     de la carte club
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ATELIER
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L’atelier imaginaire te propose de préparer Halloween de manière effrayante et 

inoubliable !

Découvre la fête des morts du Mexique en réalisant : 

- una Calavera, un masque tête de mort décoré 

- un cactus mexicain aux couleurs du jour des morts 

Au Mexique, le 1er et 2 novembre sont deux jours de fête, où l’on se rappelle avec joie 

des disparus, car la mort n’est qu’une étape de la vie. Squelettes et Catrinas défilent 

dans la rue pour effrayer les passants, fleurs et bougies décorent les maisons 

jusqu’aux cimetières où les familles se réunissent pour pique-niquer et danser !

LIEU Moulin historique

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 31 oct.  1h  5 euros  A partir de 4 ans
10h et 11h15   

C’EST   HALLOWEEN !
EL DIA DE LOS MUERTOS

- m
oulin historiq

ue
 -

 h

ors les murs

JEUNE PUBLIC



Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d’un monde à 

l’autre le jour de la fête des Morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune 

rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son cœur, est mis au 

défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée Maria, il devra partir 

au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs. Une aventure épique qui 

déterminera non seulement son sort, mais celui de tous ceux qui l’entourent.

9

RÉALISATEUR Jorge R. Gutiérrez

Projection du film suivie d’un goûter en partenariat avec le centre communal 

d’action sociale (CCAS).

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 31 oct.  1h35  gratuit  A partir de 7 ans
14h30   

LA LÉGENDE DE MANOLO
CINÉ-GOÛTER
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JEUNE PUBLIC

C’EST   HALLOWEEN !
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Vous pouvez venir avec doudous et tout et tout… Pour ceux qui n’en ont jamais assez 

d’écouter et de rêver, le Théâtre Uvol vous invite à partager un début de soirée contée 

en vous narrant des histoires pour frissonner de plaisir.

AVEC l’équipe de conteurs du Théâtre Uvol
MISE EN SCÈNE Didier Delcroix
SCÉNOGRAPHIE Sophie Musil
LIEU Maison des loisirs et des arts

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 31 oct.  1h30  E  A partir de 4 ans
18h avec entracte   
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JEUNE PUBLIC

LES YEUX DE TAQQI

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, 

veut pouvoir ».

A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories 

et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira 

ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland...

MISE EN SCÈNE Cédric REVOLLON

Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye, 
du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny et de la SPEDIDAM. 
Les Yeux de Taqqi a reçu le soutien d’Avignon Festival & Compagnies lors du festival Avignon 
OFF 2017. AF&C soutient la création.

« Tiré d’une fable inuit, ce spectacle est magique » Le Parisien.

Dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations et en partenariat 

avec le CCAS. 

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 7 nov.  45mn  gratuit  A partir de 4 ans
15h   
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LES GRANDS 
FOURNEAUX

Clowneries et gastronomie vous attendent dans ce restaurant ambulant. Au menu 

des « Grands Fourneaux » ; de la gastronomie emplumée, des chorégraphies 

de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des 

artistes chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens allants 

et charmants.

C’est un restaurant pour ‘‘de rire’’, comme disent les enfants, dans une semaine il 

sera parti rire ailleurs.

AVEC la Compagnie Max et Maurice
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Emmanuel Gilleron 
SPECTACLE SOUS CHAPITEAU
AIDE À LA CREATION DE LA DGCA, SPEDIDAM ET ADAMI
SOUTIEN Conseil Départemental du Calvados, Odia Normandie
LIEU terrain des Aubines, chemin des Aubines - face aux vignes

La compagnie Max et Maurice est conventionnée par le Ministère de la Culture et 

de la Communication/Drac Normandie, et la Région Normandie.

Un repas vous sera servi durant le spectacle (entrée, plat, salade, dessert), 

compris dans votre billet d’entrée.

       Service de navette gratuit entre la place du marché et le terrain des Aubines.

Dates   Durée  Tarif  Âge

Vendredi 16 nov.  2h  B  A partir de 6 ans
19h30     

Samedi 17 nov.  
19h30     

Dimanche 18 nov.  
12h     

EN FAMILLE

- les aubines 
- 
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rs
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Basées sur des échanges de courriers, ces petites histoires viennent 

nous rappeler qu’à l’arrière des lignes de front, c’est toute une 

société brutalement privée de millions d’hommes qui s’organise 

pour gagner le courageux combat de la vie quotidienne.

Laissez-vous surprendre par une nouvelle manière d’entendre 

parler de cette Grande Guerre.

PAR le théâtre Uvol
AVEC Angélique Chardon et Genséric Maingreaud
MISE EN SCÈNE Didier Delcroix
SCÉNOGRAPHIE Sophie Musil
CRÉATION ET RÉALISATIONS NUMÉRIQUES Damien Munoz et 
Vincent Troquier

Avec le soutien du Conseil départemental du Val-d’Oise. En partenariat 
avec l’Atelier de restitution du patrimoine et de l’ethnologie du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, l’Université de Cergy-Pontoise et le musée de 

l’Education du Val-d’Oise.

Dans le cadre de la mission du centenaire, et en parallèle de ce 

spectacle, sera proposée l’exposition « Temps (Tant) de guerre » voir 

page 29.

Date   Durée  Tarif  

Jeudi 13 déc.  1h10  scolaire  
14h   

PETITES HISTOIRES
DE LA GRANDE GUERRE

JEUNE PUBLIC
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C’est le matin. Papa fait du café dans la cuisine. Maman prend sa douche dans la salle 

de bain. Une grande sœur a du mal à sortir de son lit…Pour cette nouvelle création 

à destination des tout-petits, la compagnie Moteurs Multiples apporte la poésie du 

monde sur un plateau. Lise Ardaillon et Sylvain Milliot donnent vie à un merveilleux 

imagier théâtral, sonore et musical grandeur nature à l’intérieur duquel chaque 

détail compose une expérience esthétique empreinte de douceur et de surprise.

Prenez place sur des coussins douillets au cœur d’une délicate maisonnette en bois 

et plongez dans un voyage immersif en trois dimensions.

CONCEPTION Lise Ardaillon et Sylvain Milliot
PRODUCTION Cie Moteurs Multiples

Dates   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 30 janv.  30mn  E  A partir de 2 ans
15h   

Jeudi 31 janv.  30mn  scolaire  
10h et 14h   

MONDE

JEUNE PUBLIC

©
 D

C
ha

uv
in

©
 Is

a 
G

ri
ot



16

Petit Ours Brun veut devenir grand !

Que d’émotions en perspective…

Dans ce spectacle, Petit Ours Brun et Grande Ourse Rousse ont très envie de 

grandir. C’est une envie que les enfants connaissent bien, les jeunes spectateurs 

s’y reconnaîtront aisément.

En une douzaine de tableaux, Petit Ours Brun vit toute une palette d’émotions, qui 

jalonnent ses aventures : la joie, la colère, le plaisir, la peur, l’étonnement…

 

Les enfants vibreront au rythme de cette belle histoire, qui comme toujours chez 

Petit Ours Brun, leur parle avant tout d’eux-mêmes !

PRODUCTION Shorty Prod
MISE EN SCÈNE Ned Grujic
MUSIQUE Félix Le Bars
SCÉNOGRAPHE Danièle Rozier
CHORÉGRAPHE Linda Faoro

Elue « meilleure comédie musicale jeune public » aux trophées de la comédie 

musicale

Date   Durée  Tarif  Age

Dimanche 10 fév.  1h05  D  A partir de 1 an
15h avec entracte   

PETIT OURS BRUN

JEUNE PUBLIC
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À la Médiathèque
« Au mois de février 2019, Petit Ours Brun sera également présent : les enfants 

pourront retrouver l’univers de leur héros dans les décors, affiches et figurines, 

lectures d’albums, atelier d’activité manuelle… 

Les « cousins » de Petit Ours Brun seront également mis à l’honneur dans une 

exposition d’ours en peluche. Car s’il est un animal personnage favori de la 

littérature jeunesse, c’est bien lui, l’Ours ! » 

Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque intercommunale 01 39 81 80 17.
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CHANTAL 
LADESOU

Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui 

font jouer, mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de 

mariage avec son mari Michel. En coulisse le théâtre du Rond-Point 

lui remet cette année « Le Topor d’Or » de la comédienne qui « sort 

du cadre », le cinéma lui fait de l’œil, elle est chouchoutée, chahutée 

aux « Grosses Têtes », sur les ondes, par Laurent Ruquier. 

Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et 

charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de 

soi, elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit.

Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations ! Are you 

ready ? 

Date   Durée  Tarif

Vendredi 15 fév.  1h15  A
20h30   

HUMOUR

Philippe Delmas Organisation et Cassonade présentent... 

Son nouveau spectacle « ON THE ROAD AGAIN »
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Après avoir insulté une contractuelle, le jeune Joshua est envoyé 

faire ses travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, tenue 

par un couple de Thénardier, et dont les pensionnaires sont tous 

d’anciens comédiens oubliés.

Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont rien perdu de leur enthousiasme 

juvénile : Julien Dorval, grande gueule au verbe haut et au langage 

fleuri, et son meilleur ami, le gentil Daniel...

Joshua va vite se rendre compte que quelque chose ne tourne 

pas rond aux «Bleuets», et va s’ingénier à rendre la vie de ses 

pensionnaires plus douce, en leur offrant un dernier tour de piste...

PRODUCTION Les Lucioles
AUTEUR Jean Franco
MISE EN SCÈNE Olivier Macé et Guillaume Mélanie
AVEC Patrice LAFFONT et Jean-Marie BIGARD

Date   Durée  Tarif

Dimanche 17 mars  1h30  A 
16h   

LE DERNIER TOUR 
DE PISTE

THÉÂTRE
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La recette d’un cocktail explosif ? Ingrédient de base : le salon 

particulier d’un établissement étoilé. Ajoutez-y subtilement :

- une forte dose d’un malicieux sommelier poussant le bouchon de 

plus en plus loin, gouleyant à souhait, acide mais sans amertume, un 

véritable sérum de vérités impertinentes qui explosent en bouche…

- une décoction d’un député léger, canaille sentimentale givrée par 

l’ultimatum de sa maîtresse : choisir entre elle et sa femme.

- une double rasade de saveurs féminines : l’une charnue et 

capiteuse, l’autre austère et piquante, voire madérisée. D’où une 

joute sans merci.

Mixez ces quatre éléments, agitez-les fortement et vous obtenez une 

comédie d’une efficacité comique imparable. 

Dialogues percutants, rebondissements énergisants… à la manière 

d’un Sacha Guitry moderne, Patrick Sébastien nous livre une vision 

spiritueuse de la société.

Un grand cru millésime 2019, l’année idéale pour le savourer.

PRODUCTION Prométhée
DE Patrick Sébastien
MISE EN SCÈNE Olivier Lejeune
AVEC Philippe Chevallier, Didier Gustin,
Marianne Giraud, Juliette Poissonnier

Date   Durée  Tarif

Vendredi 12 avril  1h30  B 
20h30   

LE SOMMELIER

THÉÂTRE
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AHMED SYLLA

Découvrez «Différent», le tout nouveau spectacle d’Ahmed Sylla ! 

Après avoir séduit le public avec son dernier one man show « Avec 

un grand A » et un détour par les plateaux de cinéma, Ahmed revient 

sur scène grandi d’expériences.

PRODUCTION Allys Spectacles et Robin Production
AUTEUR Ahmed Sylla, Moussa Sylla, Thomas Pone, Varante Soudjian
MISE EN SCÈNE Moussa Sylla

Date   Durée  Tarif

Jeudi 25 avril  1h10  A
20h30   

HUMOUR

« Différent »
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LE PETIT 
DÉJEUNER

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Au centre de l’arène en 

miniature deux actrices-cordon bleu en pleine action.

Gestes au rasoir et œil complice, elles vous tapent la discute : jactance 

moderne et brèves du matin, c’est l’accueil !

Tout le monde voit tout le monde, c’est l’hémicycle du petit matin.

Elles vous embarquent pour un rituel matinal, 40 minutes de mangeailles et 

de textes couleur « histoires vraies » : les Miscellanées culinaires du célèbre 

M. Schott sont la principale inspiration, mais vous y croiserez aussi Proust, 

Alice au pays des merveilles, Bernard Noél, Thierry Bourcy, Alexandra Badéa…

DE la Compagnie Derezo
MISE EN SCÈNE Charlie Windelschmidt 
AVEC Anaïs Cloarec et Véronique Héliès
LUMIÈRE Stéphane Leucart
LIEU Moulin historique

Dérézo est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le Département du Finistère et la ville de Brest. 
Dérézo est accompagné par deploY, programme international de spectacle vivant en 
Bretagne.
Un petit-déjeuner vous sera servi durant le spectacle (inclus dans votre billet d’entrée).

       Service de navette gratuit entre la place du marché et le moulin.

Date   Durée  Tarif

Dimanche 19 mai  40mn  E
9h30 et 11h     

EN FAMILLE
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Une soirée d’exception avec des extraits des plus grandes comédies 

musicales : West side story de Léonard Bernstein, Les Misérables, mais 

aussi des musiques de Michel Legrand ou encore Gershwin.

C’est l’orchestre des gardiens de la paix qui, fort d’une cinquantaine de 

musiciens, propose ce voyage à Broadway. Cet ensemble qui se produit 

partout en France et en Europe est reconnu pour la qualité remarquable 

de ses prestations.

En prélude, sera donné dans l’après-midi un concert citoyen à l’intention 

des enfants scolarisés à Sannois.

Concert par l’orchestre d’harmonie des Gardiens de la Paix de la Préfecture 
de Police, sous la direction de Gildas Harnois
Créée en 1929, à la préfecture de police, la Musique des gardiens de la paix 
compte 122 musiciens.

En partenariat avec l’école de musique de Sannois.

Date   Durée  Tarif  

Mardi 28 mai  2h  E  
20h30 avec entracte   gratuit pour les - de 26 ans

UNE SOIRÉE
À BROADWAY

MUSIQUE
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TEMPS (TANT) DE 
GUERRE

A partir de photos, de documents et de films d’archives collectés dans 

le Val-d’Oise et au-delà, l’exposition Temps (Tant) de guerre, produite 

par la direction de l’action culturelle du département, amène à la 

rencontre d’hommes et de femmes qui, depuis le front ou l’arrière, 

racontent leur dure vie quotidienne entre 1914 et 1918.

Dans le cadre de la mission du centenaire de la guerre de 1914-

1918 et en partenariat avec les associations Sannois d’Hier à 

Aujourd’hui et le Souvenir Français.

Date     Tarif

Du 10 au 13 déc.    gratuit
de 9h à 12h et de 14h à 17h   

EXPOSITION
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Je dis jazz, c’est du jazz rien que du jazz et c’est un jeudi par mois à Sannois au Centre 

Cyrano de Bergerac. Après le succès de la saison dernière, votre rendez-vous mensuel 

est de retour, proposé par l’association Puzzle et le service culturel. Dès 20h, un concert 

en deux parties est joué dans une ambiance cabaret-jazz. Nous enchainons directement 

sur une JAM SESSION ouverte à tous. Alors, passionnés de jazz, instrumentalistes, 

chanteurs ou simplement amateurs, ne manquez pas ce moment convivial à partager 

entre amis ou en famille.

En partenariat avec l’association Puzzle

Une restauration payante sur place vous est proposée.

Dates      Durée  Tarif 

Jeudi      2h30  Entrée libre

25 oct./8 nov./20 déc. 2018    
24 janv./7 fév./14 mars/11 avril/23 mai/6 juin 2019 
20h   

JE DIS JAZZ

MUSIQUE

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN
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Le rendez-vous, pour les inconditionnels ou amateurs de danses de salon ou de 

société, avec un orchestre dans une ambiance très conviviale.

Compris dans votre billet d’entrée : une assiette de mignardises et une boisson 

chaude.

Dates      Durée Tarif 

Mardi      3h30 C

19 fév. 2019 avec l’orchestre de Zinzin    
19 mars 2019 avec l’orchestre d’Alexandra Paris
16 avril 2019 avec l’orchestre de Didier Couturier 
14h30   

THÉS DANSANTS

MUSIQUE
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VOS SORTIES CULTURELLES    EN UN CLIN D’ŒIL !

2018  
17/09 07/11

05/10 16/11

17/11
et

18/11

31/10

31/10

13/12

1 jeudi
par mois

31/10

10/12
au

13/12

La cage aux folles
Gratuit / Pages 4 et 5

Les grandes chaleurs
Offert aux adhérents / Pages 6 et 7

Je dis jazz
Gratuit / Page 30

El dia de los muertos
5 euros / Page 8

La légende de Manolo
Gratuit / Page 9

La soirée pyjama qui fait peur
Tarif E / Page 10

Les yeux de Taqqi
Gratuit / Page 11

Les grands fourneaux
Tarif B / Pages 12 et 13

Petites histoires de la grande guerre
Scolaire / Page 14

Temps (tant) de guerre
Entrée libre / Page 29

TARIFS
Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E

Tarif plein 28 € 23 € 17 € 7 €

Tarif réduit 24 € 20 € 15 €

Tarif adhérent 20 € 17 € 5 € 13 € 6 €

Tarif -26 ans 10 € 10 € 10 € 5 €

Tarif -13 ans 5 € 5 €

Non Sannoisien 12 €

Sannoisien 7 €
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VOS SORTIES CULTURELLES    EN UN CLIN D’ŒIL !

2019  

25/04
10/02

15/02

17/031 jeudi
par mois

3 fois
par an

19/05

28/05

12/0430/01
et

31/01

Je dis jazz
Gratuit / Page 30

Monde
Tarif E / Page 15
Scolaire

Petit ours brun
Tarif D / Pages 16 et 17

Chantal Ladesou
Tarif A / Pages 18 et 19

Thés dansants
Tarif C / Page 31 

Le dernier tour de piste
Tarif A / Pages 20 et 21

Le sommelier
Tarif B / Pages 22 et 23

Ahmed Sylla
Tarif A / Pages 24 et 25

Le petit déjeuner
Tarif E / Pages 26 et 27

Une soirée à Broadway
Tarif E - gratuit moins de 26 ans / Page 28

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

EN FAMILLE

EXPOSITION

HUMOUR

MUSIQUE

Vous aimez notre programmation, alors n’hésitez plus : adhérez !
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INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
Billetterie en ligne : sur www.ville-sannois.fr puis onglet en haut à droite « Billetterie Cyrano »

Hôtel de ville : place du Général Leclerc

Billetterie du service culturel au rez-de-jardin 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermé le mardi après-midi et le vendredi toute la journée

Au Centre Cyrano de Bergerac : le jour du spectacle, 30 minutes avant le début de la 

représentation.
 

Auprès de nos partenaires : BilletRéduc, Fnac, Carrefour

Attention : les réservations (mis à part pour les adhérents) sans paiement ne sont plus 

acceptées. 

Les places réservées doivent être réglées au plus tard un mois avant la date du spectacle, 

faute de quoi, elles seront reproposées à la vente.

Modes de paiement : espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances.

LA CARTE CLUB
Nominative, elle est proposée au tarif de 8€ et 

valable pour la saison 2018/2019. 

Avec votre carte club, vous bénéficiez de 

nombreux avantages :

 un tarif préférentiel sur tous les spectacles 

et thés dansants,

 la possibilité de réserver vos places avec un 

paiement au plus tard un mois avant le jour 

du spectacle,

 une réservation prioritaire du 20 août au 7 

septembre,

 une invitation à la soirée d’ouverture de 

saison suivie de la pièce de théâtre La cage 

aux folles,

 une invitation au spectacle Les grandes 

chaleurs,

 une entrée pour une visite guidée au moulin 

historique.

Et le tarif réduit, c’est pour qui ?
 Les plus de 65 ans

 Les demandeurs d’emploi

 Les familles nombreuses   

 Les personnes en situation de handicap 

sur présentation d’un justificatif

Offre famille : pour l’achat de 2 places adultes 

et 2 places enfants pour un spectacle Jeune 

Public, la seconde place enfant est offerte.

Offre groupe : pour un minimum de 10 

places achetées pour le même spectacle, 

bénéficiez du tarif carte club.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 

Ils doivent être conservés jusqu’à la fin du 

spectacle. Ils ne pourront être remboursés 

qu’en cas d’annulation du spectacle.

Billetterie
Centre Cyrano
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Salle de spectacle
 Centre Cyrano de Bergerac : place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS

Représentations hors les murs
 Maison des loisirs et des arts : 24 rue Victor Basch - 95110 SANNOIS

 Terrain des Aubines : chemin des Aubines, face aux vignes - 95110 SANNOIS

 Moulin historique : 26 rue des Moulins - 95110 SANNOIS

Horaires
L’accès au Centre Cyrano de Bergerac est ouvert 30 minutes avant le début du spectacle. 

La direction se réserve le droit de refuser les retardataires. Aucun billet ne sera ni échangé ni 

remboursé en cas de retard.

En cas de nécessité, la direction est en droit de modifier la programmation et la distribution des 

spectacles.

La durée des spectacles est annoncée à titre indicatif.

 Âge conseillé
Un âge minimum recommandé est indiqué pour chaque spectacle. Cette information permet 

de présenter à votre enfant un spectacle adapté à son âge et d’offrir à tous les spectateurs des 

conditions idéales pour profiter pleinement du moment.

Accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous informer de 

votre handicap au moment de la réservation.

Pour le confort de tous ...
ATTENTION ! L’utilisation d’appareils photos, de tout système d’enregistrement audio ou vidéo 

y compris téléphones portables, est interdite dans les salles. Il est également formellement 

interdit d’y introduire des boissons et de la nourriture.

Conception/Réalisation : ville de Sannois

Licences Centre Cyrano de Bergerac : (1)1098259/(2)1098260/(3)1098261

Crédits photos : droits réservés - Juin 2018

- hors les murs
 -

 h
or

s les murs

Nos partenaires : LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN



CENTRE CYRANO
DE BERGERAC

Place du Général Leclerc – 95110 Sannois
Service culturel  01 39 98 21 44  culture@sannois.org

www.ville-sannois.fr

Accès 
De Paris A15 direction Cergy Pontoise, puis sortie Sannois-St Gratien,

puis Sannois centre-ville 
De Cergy Pontoise A15 direction Paris sortie Sannois

puis centre-ville

SNCF St Lazare ligne J direction Ermont-Eaubonne, arrêt Sannois
RER C arrêt Ermont-Eaubonne puis changement

Parking Cyrano gratuit sur la place et 2 niveaux en sous-sol (disque bleu) 

Accès du parking aérien à la salle de spectacle par ascenseur

P


